
COMMUNE DE RUPT AUX NONAINS 

Département de la Meuse 
 

Le Maire de RUPT AUX NONAINS, 

 

Vu le code général des collectivités territoriales notamment le premier relatif à la police municipale 

(articles L.2213-1 à 6), 

 

Vu l'article 25 de la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des 

Départements et des Régions, 

 

Vu le Code de la route, et notamment les articles R110-2et R411-2 relatif aux agglomérations et à 

leurs limites, 

 

Vu l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié portant instruction générale sur la 

signalisation routière, 

 

Vu l’instruction ministérielle sur la signalisation routière (livre 1, 1ère et 8ème partie) approuvée par 

l’arrêté interministériel du 7 juin 1977, 

 

Vu la demande présentée par M. MICHEL Noël Président du COMITÉ DES FÊTES de RUPT AUX 

NONAINS, organisateur d’une brocante dans certaines rues du village, le dimanche 14 août 2022 

 

Considérant qu’en raison de l’occupation de la voie publique pour l’organisation de cette brocante, il 

y a lieu de réglementer la circulation des véhicules,  

A R R Ê T É N° 04/2022 

Article 1 : la circulation et le stationnement des véhicules de toute nature sont interdits 

 

Du samedi 13 août 2022 à partir de 20h00 

Jusqu’au dimanche 14 août 2022 à 19h00 
 

Rue basse 

Rue de l’église 

Rue du prieuré 

La route du Silo Vivescia sera barrée à la hauteur de la cabane de chasse. 

Article 2 : Des mesures de sécurité et des protections utiles seront mises en place aux endroits 

appropriés, ainsi que des panneaux réglementaires signalant l'interdiction de circuler.  

Article 3 : le présent arrêté sera affiché aux deux extrémités de la zone considérée. 

Article 4 : Le Maire et tous les agents de la force publique sont chargés chacun en ce qui les concerne 

de veiller à l’exécution du présent arrêté. 

Fait à RUPT AUX NONAINS, le 05 aout 2022 

       Le Maire, INTINS Yannick 

 


